Flash E2019.pdf

1

2019-06-26

8:46 PM

FLASH
ÉTÉ
2019

ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Chers/chères membres,
C’est avec grand plaisir et fierté que je prends la barre du Conseil d’Administration en tant que
nouvelle Présidente de l’AQIIRC. Étant déjà impliquée dans cette association depuis 4 ans, j’ai eu la
chance d’évoluer au sein d’équipes motivantes, déterminées, innovantes qui ont su m’insuffler
l’énergie et l’inspiration qui m’ont poussé à relever ce défi.
Le nouveau CA de l’AQIIRC se joint à moi pour remercier l’ancien CA de l’excellent travail des
dernières années. Vous pourrez découvrir la nouvelle équipe, tout aussi inspirante et énergique dans
les pages suivantes. Nous avons la chance de reprendre le flambeau d’une association saine et forte,
telle que léguée par toutes nos prédécesseurs.
Comme le démontre ce bulletin triennal :
- notre association s’entoure de partenaires qui sont parties prenantes de ses activités de
perfectionnement et de réseautage (voir notre résumé sur le congrès 2019).
- notre congrès annuel est un lieu de rassemblement et d’enrichissement dont la qualité
et la diversité s’accentue d’une année à l’autre. Un prochain rendez-vous est déjà fixé
pour 2020.
- notre association a à cœur le perfectionnement de ses membres en contribuant à
son développement (voir la chronique sur la récipiendaire de la bourse AQIIRC)
- notre association est riche de membres intéressés et dévoués, comme notre
membre vedette présentée à la chronique « Mieux se connaître »
En effet, nous pouvons être tous fiers/fières de faire partie de la grande famille
AQIIRC et de contribuer chacun à notre manière au succès de la recherche au
Québec.
Le CA de l’AQIIRC se joint à moi pour vous souhaiter un été des plus agréables!

Amélie Tétu
Présidente de l’AQIIRC
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VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux administrateurs qui composent le CA
2019-2020. Comme vous le constaterez, cette nouvelle équipe réunit des membres de tous
les horizons, avec des formations, des expériences et des disciplines très variées. Nous
sommes convaincues que nous saurons représenter la belle diversité que représente les
membres de l'AQIIRC.
PRÉSIDENTE | Amélie Tétu Maîtrise en biologie cellulaire. Elle a travaillé 10 ans en
recherche académique en obstétrique au CHUL et depuis 2 ans, elle occupe un
poste à la plateforme de services en recherche clinique à l’Unité de recherche
clinique et épidémiologique du CHUS.
VICE-PRÉSIDENTE | Louise Gosselin Baccalauréat en Sciences Infirmières. Elle
travaille au CHUL depuis 1991 principalement en pédiatrie, et depuis 2010 elle est
coordonnatrice de recherche en pédiatrie.
SECRÉTAIRE | Marie-Pier Lecours-Cyr Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques, et baccalauréat en Sciences Infirmières. Elle travaille en recherche clinique
en hématologie-oncologie depuis 3 ans.
ADMINISTRATEUR/MÉDIA SOCIAUX | Radia Ouelaa PhD et post Doctorat en
recherche fondamentale sur le cancer du sein. Elle a travaillé en recherche
clinique à Ste-Justine, en CRO chez Algorithme Pharma puis en Pharma où elle
travaille présentement avec BMS.
TRÉSORIÈRE | Lauréanne Quenneville Baccalauréat en Sciences Infirmières et un
certificat en administration. Elle est directrice adjointe/coordonnatrice sur des
projets de recherche diversifiés en médecine générale à la clinique St-Louis de
Québec.
REGISTRAIRE | Chrysta Quirion Technicienne en laboratoire médical. Elle travaille
chez Syneos depuis 18 ans, et occupe présentement un poste de Clinical Study
Manager.
RELATIONNISTE | Geneviève Tremblay Technique en santé animale et diplôme
d’infirmière auxiliaire. A débuté en recherche chez d'Anapharm et a ensuite
travaillé en recherche oncologique (cancer du sein), puis en ORL au CHU de
Québec. S'est récemment joint à l'équipe de Alpha Recherche Clinique de
Québec.

Flash E2019.pdf

3

2019-06-26

8:46 PM

CONGRÈS ANNUEL DE L’AQIIRC
ÉDITION 2019

2-3 MAI 2019

Vintage | 2.0

C’est sous le thème de La recherche clinique : de Vintage à 2.0 que ce sont réunis plus de 150 personnes au
congrès annuel de l’AQIIRC qui se tenait au Centre de congrès de St-Hyacinthe. Cette édition a suscité l’appréciation de tous et une mention spéciale envers la qualité des conférences et des lieux qui hébergeaient
l’événement.
C’est grâce au soutien de nos partenaires que ce niveau de qualité fut possible. Nous les remercions tous
sincèrement, particulièrement nos commanditaires
ARGENT (Pfizer) et BRONZE (Veritas IRB, Sanofi, Biogen et Centre de recherche du CHUS).

CONGRÈS ANNUEL DE L’AQIIRC, ÉDITION 2020
Le conseil d’administration et le comité congrès vous annonce en primeur que le congrès du printemps
prochain aura lieu les 7-8 mai 2020 au Domaine Château-Bromont dans la belle région de l’Estrie dans un
décor enchanteur ! La collaboration et la multi-disciplinarité en recherche clinique seront au cœur de la
thématique « Métissage et Synergie : Partenaires de nos recherches »
Vous pouvez déjà réserver cette date à votre agenda. Nous vous invitons également à nous faire part de conférences ou de conférenciers qui pourraient être pertinentes à ce congrès. Comme dans bien des choses,
plusieurs têtes valent mieux qu’une et toutes les idées sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter cet
été : info@aqiirc.qc.ca

Gauche à droite: Virginie Bolduc, Annie Morin, Amélie Tétu
(absente de la photo: Sophie Boudreau)

CONCOURS BOURSE DE PERFECTIONNEMENT ÉTÉ 2019
Le CA a reçu des candidatures très intéressantes pour le 4e concours de bourse de perfectionnement.
Il s’est avéré difficile pour le CA de choisir parmi les excellentes soumissions.
L’AQIIRC prône pour la formation continue et désire encourager ses membres en ce sens. C’est
pourquoi nous avons sélectionné le projet de formation de VANESSA BUSSIÈRES.
Vanessa détient une maîtrise en microbiologie-immunologie et travaille depuis près de 10 ans
comme professionnelle de recherche en uro-oncologie au Centre de recherche du CHU de
Québec-Université Laval. Vanessa va bientôt devenir coordonnatrice de recherche et gérer 4
équipes.
Nous lui avons octroyé la bourse afin qu’elle poursuive sa formation via TÉLUQ en gestion des
ressources humaines.
Vanessa souhaite mieux s’outiller car elle croit que la réussite pour son équipe de recherche
est étroitement liée aux relations qu’ils entretiennent avec les différents collaborateurs et à
la bonne gestion d’une équipe grandissante.
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Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Julie Brière

Infirmière technicienne
Infirmière et Associée de recherche chez Allphase Clinical Research
QUI ÊTES-VOUS?

Je suis infirmière de formation et c’est en 1997 que j’ai débuté ma carrière
dans les rocheuses Canadiennes à l’hôpital Mineral Spring située à Banff.
Pendant 5 ans, j’ai voyagé et pratiqué mon rôle d’infirmière dans divers endroits
et champs de pratiques : Club Med Huatulco au Mexique, Camp de vacances Tim
Hortons de Quyon, Casino Rama et Canadian Blood Services. De retour à Montréal, j’ai
intégré l’équipe volante à l’hôpital Le Gardeur travaillant principalement aux départements
de l’urgence, de la pédiatrie et de la cardiologie.
QUEL A ÉTÉ VOTRE CHEMINEMENT VERS LA RECHERCHE CLINIQUE ET QU’EST-CE QUI VOUS PASSIONNE?
Après un long congé de maternité et deux beaux enfants, c’est en 2009 que j’obtiens un poste de coordonnatrice
de recherche clinique au CHU Sainte-Justine. Les critères d’inclusions du poste comprenaient la passion et le désir
d’en savoir toujours plus. J’ai commencé à coordonner des projets académiques sur l’asthme chez le jeune enfant
ainsi que chez les enfants atteints d’épilepsie. Un jour, on m’a offert de coordonner un projet pharmaceutique sur
la fibrose kystique chez les enfants âgés entre 6 mois et 7 ans. J’adorait les relations avec les gens des
compagnies pharmaceutiques et les CRO. Ma passion : Les projets pharmaceutiques!
Par la suite, j’ai eu la chance de réaliser plusieurs projets pharmaceutiques pédiatriques en endocrinologie,
gastro-entérologie, dermatologie, pneumologie, cardiologie et sur les maladies inflammatoires de l’intestin chez
l’enfant et l’adolescent. J’occupe maintenant un poste d’ infirmière et Associée de recherche chez Allphase
Clinical Research.
QUELS SONT VOS DÉFIS QUE VOUS RENCONTREZ ET COMMENT FAITES-VOUS POUR Y FAIRE FACE?
Défi #1- Améliorer la gestion et la cohésion entre les équipes de recherche et les équipes cliniques au
département de cardiologie du CHU Ste-Justine. J’ai décidé de m’associer avec le cardiologue-pédiatre Dr Nagib
Dahdah pour fonder le Fonds BoBeau Cœur. Fonds BoBeau Cœur, fêtera ses 5 ans cette année, et c’est une des
réalisations dont je suis la plus fière.
Défis #2- - Faire valoir ma vision afin de créer une structure d’équipe de recherche afin d’appliquer les bonnes
pratiques et les principes de la recherche clinique. Je vous confirme que la patience et le temps sont les meilleurs
moyens d’arriver à la vision que l’on souhaite.
Membre AQIIRC depuis 2010, je suis fière d’avoir contribué au conseil d’administration de 2015-2017 en tant que
trésorière. Les défis étaient grandioses et j’ai adoré l’expérience.
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 | 2020

Gauche à droite (avant) : Geneviève (relationniste), Chrysta (registraire), Louise (vice-présidente), Marie-Pier (secrétaire)
Gauche à droite (arrière) : Amélie (présidente) et Lauréanne (trésorière)
Absente : Radia (administrateur/média sociaux)

POUR NOUS CONTACTER
@ info@aqiirc.qc.ca

www.aqiirc.qc.ca

